
ELAN DE CHEVILLY-LARUE 
SECTION FOOTBALL 

56, Avenue Franklin Roosevelt 

   94550 CHEVILLY-LARUE 

                                              Tél : 06.73.63.85.53/ elanfootchevilly94@gmail.com 

  

 

N° Affiliation 

LPIFF : 516843 

             SAISON 2019-2020 

 

Cher adhérent(e), ou nouvel(le) Adhérent(e), 

Afin de constituer votre dossier, nous vous remercions de compléter et de nous remettre le dossier ci-joint 

accompagné des justificatifs ci-dessous : 

RENOUVELLEMENT 

 1 photo d’identité 

 Le questionnaire médical 

 La fiche d’inscription 

 

NOUVEAUX LICENCIES 

 1 photo d’identité 

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ou livret de famille 

 Certificat médical d’aptitude 

 La fiche d’inscription  dument complétée 

Le dossier complet devra nous être remis le plus rapidement possible afin que le joueur puisse participer aux 

entrainements et matchs, l’assurance étant liée à l’enregistrement de la licence. 

LICENCES Saison 2019/2020 

Cette saison, le prix de la licence dont vous trouverez le détail ci-dessous inclus un Pack Equipement 

sachant qu’une remise de 25% sera appliquée sur votre 2ème enfant. 

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE TARIF CHEVILLAIS TARIF HORS COMMUNE 

U6 - U7 2013-2014 155€ 160€ 

U8 - U9 2012-2011 170€ 175€ 

U10- U11 2010-2009 170€ 175€ 

U12 -U13 2008-2007 170€ 175€ 

U13-U14 2007-2006 170€ 175€ 

U15-U16 2005-2004 170€ 175€ 

U17-U18 2003-2002 170€ 175€ 

U19- U20 2001-2000 185€ 190€ 

SENIORS 1999 185€ 190€ 

VETERANS 35 1984   

VETERANS 45 1974 185€ 190€ 

VETERANS 55 1964 185€ 190€ 

FUTSAL    

FEMININES  170€ 175€ 

 



Vous avez la possibilité de régler votre cotisation en 4 chèques maximum à remettre impérativement avec 

votre dossier d’engagement le jour de l’inscription à l’ordre de « Elan de Chevilly Larue ». En cas de 

paiement échelonné en espèce, un chèque de caution vous sera demandé pour l’intégralité de la cotisation 

qui vous sera restitué au solde de votre règlement (premier dépôt de chèque fin septembre). 

Aucune licence ne sera enregistrée (Toutes catégories confondues) sans le règlement de la cotisation. 

Pour information, la reprise des entrainements et le planning  provisoire sous réserve de modification sont 

fixés comme ci-après : 

U6-U7  => Samedi 7 septembre 13h30 

U8-U9  => Mercredi 4 septembre 16h 

U10-U11 => Mardi 27 août 18h 

U12  => Mardi 27 août 18h 

U13-U14 => lundi 26 août 18h 

U15-U16 => Lundi 26 août 18h 

U18  => lundi 26 août 20h 

U20  => Mardi 27 août 20h 

Seniors => Lundi 26 août 19h30 

CDM  => A déterminer 

Vétérans => Mercredi 28 août 20 heures 

Seniors F => lundi 26 août 20h 

U16 F  => Mercredi 28 août 18h 

 

Les Membres du Bureaux, Educateurs, Entraineurs et Dirigeants restent à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires afin de vous apporter les réponses à vos éventuelles demandes et vous 

souhaitent une excellente saison sportive à venir. 

 

 

  

 

          

 

          Le Bureau 

 

 

 

FICHE SIGNALITIQUE 



 

 

IDENTITE DU JOUEUR (SE) : 

 

Nom :     Prénom :   Sexe :  M   F  

Date et Lieu de Naissance :  

Adresse : 

Code Postal :    Ville 

TEL :     Mail : 

 

REPRESENANT LEGAUX: 

 

Responsable 1 :     Autorité Parentale : Oui   Non  

Nom :     Prénom : 

Lien de Parenté : 

Date et Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville 

Tel :     Mail : 

 

Responsable 2 :     Autorité Parentale : Oui   Non  

 

Nom :     Prénom : 

Lien de Parenté 

Date et lieu de Naissance : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Tel :     Mail : 

 

 

 

 

DROIT A L IMAGE 



 

Nous pouvons être amenés à utiliser, dans un cadre pédagogique et de communication, des photos de vos 

enfants. La loi concernant le droit à l’image nous donne obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents 

ou des représentants légaux. 

J’autorise les représentants du club à diffuser la photo de mon enfant pour les situations suivantes *: 

 

 Sur le site internet du club      OUI NON 

 Guide pratique du footballeur      OUI NON 

 Photos d’équipes        OUI  NON 

 Calendrier, plaquettes de présentation, panneau d’affichage  OUI NON 

 Dans le cadre de rapport de stage     OUI NON 

 Réseau sociaux et presse       OUI NON 

  

 

AUTORISATIONS DIVERSES 

 

 
Nous autorisons notre enfant à partir seul après les entrainements   OUI NON 

Nous autorisons notre enfant à partir seul après les matchs    OUI NON 

Nous autorisons toutes personnes à véhiculer notre enfant lors des déplacements prévus dans le cadre des 

rencontres ou toute autre sotties liée à l’activité sportive  

(Championnat, tournois, matchs amicaux)       OUI NON 

 

 

 

         

         Date, Nom et Signature du Représentant

  

 

 

 

 

 * Rayer la mention inutile 

 

 

   


